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Les parcs éoliens de TransAlta alimentent les foyers québécois en 
énergie verte 

CALGARY (ALBERTA) – Le 13 mars 2013 – TransAlta Corporation (TSX : TA; NYSE : 

TAC) annonce aujourd’hui l’achèvement de la centrale éolienne de New Richmond, en 

Gaspésie, région du Québec fertile en vents. La centrale de New Richmond a été officiellement 

mise en service tôt ce matin, par le branchement et l’activation des éoliennes de TransAlta au 

réseau d’Hydro-Québec.  

 

La mise en service du parc éolien de New Richmond ajoute 68 mégawatts (MW) d’énergie 

renouvelable à l’approvisionnement en électricité de la province, soit suffisamment pour 

répondre aux besoins annuels d’environ 11 000 ménages québécois. Toute l’électricité produite 

est visée par un contrat de 20 ans conclu avec Hydro-Québec Distribution, de manière à 

soutenir les besoins des services publics locaux et à assurer l’accès par les citoyens à un 

approvisionnement en électricité renouvelable et fiable. 

 

« Le parc éolien de New Richmond a été mis en service aujourd’hui et procure maintenant de 

l’énergie renouvelable supplémentaire à notre client, Hydro-Québec, affirme Dawn Farrell, 

présidente et chef de la direction de TransAlta. Nous sommes très reconnaissants envers les 

collectivités, nos entrepreneurs, les représentants officiels, nos fournisseurs, notamment 

Enercon, notre fabricant d’éoliennes, et notre client, pour leur vision, leur collaboration, notre 

association avec ces derniers, ainsi que leur contribution à ce projet. » 

 

Le projet de New Richmond a donné lieu à la création de plus de 250 emplois au cours des 

phases de développement et de construction. Par la suite, le parc éolien continuera de procurer 

de l'emploi supplémentaire à long terme, ainsi que des avantages économiques, grâce aux baux 

fonciers, à des ententes conclues avec les trois municipalités participantes et aux contributions 

de TransAlta à la collectivité. 

 

« L’intégration de New Richmond au portefeuille de notre société signifie que nous sommes en 

mesure d’offrir 167 MW d’énergie éolienne au marché québécois, et de procurer plus de 

1 220 MW d’énergie éolienne aux clients du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et 

de l'Alberta, ajoute Madame Farrell. Les ressources en énergie renouvelable – éoliennes, 

géothermiques et hydroélectriques – composent maintenant près de 25 % de notre portefeuille, 

ce qui représente un important accomplissement de notre société au cours des 10 dernières 

années. » 



TransAlta est une société de production et de commercialisation de gros d'énergie axée sur la création 

d'une valeur à long terme pour les actionnaires. TransAlta maintient un profil de risque faible à 
modéré grâce à un portefeuille d'actifs exploités en grande partie à contrat au Canada, aux États Unis 
et en Australie. TransAlta met l'accent sur l'exploitation efficace de son parc de centrales 

géothermiques, éoliennes, hydroélectriques et de centrales alimentées au gaz naturel, au charbon et à 
la biomasse en vue de fournir à sa clientèle une source d'énergie fiable à faible coût. Depuis plus de 
100 ans, TransAlta exerce ses activités de manière responsable et est fière de contribuer aux 
collectivités où travaillent et vivent ses employés. TransAlta a été nommée parmi les 50 sociétés les 
plus socialement responsables au Canada depuis 2009 par Jantzi-Sustainalytics, et elle est reconnue 
mondialement pour sa position de chef de file en matière de développement durable et de 
responsabilité sociale selon les indices FTSE4Good. TransAlta est le plus important fournisseur 

d'énergie renouvelable appartenant au secteur privé au Canada. 
  
Le présent communiqué de presse peut renfermer des énoncés prospectifs, notamment au sujet des 
activités et de la performance financière prévue de TransAlta Corporation. Ces énoncés reposent sur 

des croyances et des hypothèses fondées sur l'information dont dispose TransAlta Corporation au 

moment où elles sont formulées. Ces énoncés sont assujettis à un certain nombre de risques et 
d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux prévus. 
Certains facteurs à l'origine de ces différences comprennent notamment l'adoption de nouvelles lois ou 
de nouveaux règlements, ainsi que la conjoncture économique en général dans les régions 
géographiques où TransAlta Corporation exerce ses activités. 
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